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Colorie le résumé qui correspond à l’histoire
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Attention aux pièges !
Un matin, avant que le soleil ne se lève, Poéma embarque sur une pirogue avec son petit
frère Téiki. Elle veut l’abandonner sur un atoll. Pendant le voyage, la pirogue se fracasse
sur un rocher. Sans bateau, Poéma rencontre heureusement un gentil dauphin qui propose
de la ramener chez elle.
Un matin, avant que le soleil ne se lève, Poéma embarque sur une pirogue avec son petit
frère Téiki. Elle veut l’abandonner sur un atoll. Pendant le voyage, Poéma atterrit au Pays
Sans Souci où elle rencontre plein d’animaux mystérieux. Elle y rencontre une raie à qui elle
donne son petit frère pour l’abandonner. Puis Poéma rentre seule à sa maison.
Un matin, avant que le soleil ne se lève, Poéma embarque sur une pirogue avec son petit
frère Téiki. Elle veut l’abandonner sur un atoll. Pendant le voyage, Poéma atterrit au Pays
Sans Souci où elle rencontre plein d’animaux mystérieux. Elle se rend compte finalement
qu’elle aime son petit- frère et décide de rentrer chez elle avec l’aide des animaux marins.



Qui dis quoi ? Complète avec le nom du personnage qui parle

« Tu es au Pays Sans Souci. Ici, tout est permis, et les désirs sont réalisés. Tu
pourrais me donner celui-là à manger ? Je te laisserai passer.
« Tous ces grains de sable dans nos tentacules, ça me démange, c’est une
horreur !»
« Le requin raconte que tu souhaites abandonner ton frère ? Donne-le moi, je
l’emporterai où personne ne pourra jamais le trouver.»

« Si tu n’avais pas crié, je ne l’aurais pas vu. Mais ce n’est pas ça qui me fera
changer d’idée, tu sais ! Tu seras très bien sur cet atoll, tu verras. »
« Quel mignon bébé ! Ce serait dommage de l’abandonner… Je vais vous conduire
chez le grand dauphin, lui seul sait comment passer de ce monde à celui des
humains. »
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« Taviri, taviri …Enfant, tu es entrée au Pays Sans Souci, grandie tu en sortiras !»



Réponds aux questions (fais une phrase).
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a) Que décide de faire Poéma au début de l’histoire ? Pourquoi ?

b) Quel est le deuxième personnage que les enfants rencontrent au Pays Sans Souci?
Qu’arrive t- il alors à Téiki ? Explique pourquoi.

c) Comment les enfants remontent t-ils à la surface ?

d) Quel souvenir le poisson clown laisse t-il à Poéma ? Explique comment il a fait et de quoi il
s’agit.

 Ecris un petit texte qui explique ce que raconte Poéma à ses parents lorsqu’elle rentre à la maison
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